PROPRIETES OPTIQUES DES CRISTAUX.
bilite" de la propagation le principe que l'expe"rierice cle"montre tou- N° L (B). chant sa vitesse, et d'admettre qu'en ge"ne"ral le mode de propagation de la lumiere reste ie m&me pour la m&me direction du plan de polarisation des rayons dans le cristal, quel que soit d'ailleurs le sens suivant lequel ils le traversent, et qu'ainsi raffaiblissement plus ou moiiis grand qu'ils y e"prouvent depend seulement, corame leur vitesse, de la direction de leur plan de polarisation.
Appliquons maintenant ce principe a la tourmaline. Puisqu'une plaque de ce cristal taille'e parallelement a I'axe (quel que soit d'ailleurs le sens de la coupe) ne laisse plus passer que des rayons polarises perpendiculairement a I'axe, quand elle a un millimetre d'e"paisseur, on peut en conclure que toute lumiere incidenie polarise"e paralle-lenient a I'axe est arrMe"e par une plaque de cette e"paisseur, ou, en d'autres termes, qu'une pareille plaque est opaque pour la'lumiere polarised suivant son axe. Mais, quand des rayons lumineux tombent perpendiculairement sur une plaque perpendiculaire & I'axe, ils se trouvent paralleles a I'axe, ainsi que leurs plansdc polarisation, qucls que soient d'ailleurs les azirauts de ceux-ci; etpar consequent la plaque perpendiculaire & Faxedoit 6tre opaque pour tous ces rayons, on pour un faisceau de lumiere directe, qu'on peut regarder comme compost de rayons polarises clans tous les azimuts.
En ge"ne>al, c'est seulement pour une meme espece de rayons que
le degr£ d'opacit<^ du. cristal doit rester constant avec la direction du
plan de polarisation : car, dans la tourmaline, 1'absorption des divers
rayons qui composent la lumiere blanche varie deja. d'unc manierc
sensible avec leur couleur ou leur longueur d'ondulation. II est d'autres
cristaux, teis que le dichroite, ou ces variations sont beaucoup plus
apparentes encore, et produisent des couleurs vives qui changent de
nature avec la direction des rayons lumineux : je presume qu'on peut
appliquer la m^me regie a ces cristaux, c'est-a-dire que toutes les
Ibis qu'une plaque cristallise'e d'une ^paisseur ddtermin^e absorbera
une certaine proportion d'une espece particuliere de rayons, lem^me
cristal traverse" dans tout autre sens par ces rayons en absorbera une
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